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0 Element de construction.

(5?) L'element de construction est execute sous forme
dTJne plaque (1) en beton de pouzzolane dans I'spalsseur

de laquelle est noye un materiau Isolant (2), les extremltes

de la plaque presentant des formes complementalres (1a)

et (1b) d'emboltement en comblnalson avec des moyens
de verroulllage par agrafage (3) et (4).
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Element de construction.

5
Plus particulierement, Pinvention concerne des elements

de construction pour la couverture des toits, notamment pour le

remplacement de tuiles.

Generalement, les tortures sont realisees au moyen de
10

tuiles en terre cuite. Le plus souvent, ces tuiles sont posees sur un

solivage qui necessite une mise en oeuvre relativement longue et par

consequent, couteuse. En outre, le materiau qui constitue les tuiles est

fragile. Enfin, ce type de tuiles ne pr6sente pas un bon coefficient

15 d'isolation.

Le probleme que se propose de resoudre I'invention est

de concevoir un element de construction dont la structure est d€terminee

20 pour lui conferer un tres bon pouvoir isolant.

Un tel probleme, selon I'invention, est resolu en ce que

I'element est execute sous forme d'une plaque en beton de pouzzolane

dans I'epaisseur de laquelle est noye un materiau isolant, les extremites

25
de la plaque presentant des formes complementaires d'embottement en

combinaison avec des moyens de verrouillage par agrafage.

Avantageusement, mais non limitativement, le beton de

pouzzolane est obtenu par un melange de pouzzolane et de ciment tres

30 homogene, determine pour avoir de bonnes caracteristiques mecaniques,

tout en etanf stable dans le temps. Le precede de preparation d'un tel

melange est decrit dans la demande de brevet francais 9003850, dont le

demandeur de la presente est egalement titulaire.

35
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Un autre probleme que se propose de resoudre

I'invention, compte-tenu de 1'importance de I'isolation de I'element, est de

pouvoir le rendre chauffant.

Ce probleme est resolu en ce que la plaque presente

dans son epaisseur au moins un tube pour la circulation d'un fluide.

L'une des extremites du ou des tubes apparait en

debordement de Tun des bords de la plaque, tandis que I'autre extremity

apparait en retrait d'un bord oppose pour permettre, apres emboitement
10

des plaques, I'accouplement des extremites correspondantes du ou des

tubes.

Un autre probleme que se propose de resoudre

15 i'invention est de pouvoir assembler les elements entre eux d'une maniere

parfaitement etanche.

Dans ce but, les formes complementaires d'emboitement

de la plaque sont execute a chacune des extremites, respectivement sur

2 o les faces de dessus et de dessous de la plaque.

Pour resoudre le probleme pose d'obtenir un

assemblage parfaitement sure et efficace des elements entre eux, les

moyens sont constitues par des profiles sous forme de lames-ressort qui
25

sont etablies en debordement de l'une des extremites de ia plaque, en

etant maintenues par une barre d'accrochage, &ablie sur la quasi totalite

de la longueur de I'element, ces lames-ressort cooperant avec des

logements complementaires etablis a I'autre extremite d'un element

30 adjacent.

Pour resoudre le probleme pose d'assurer le

positionnement des elements sur le support, la face de dessous de la

35 plaque presente en debordement, des parties profilees faisant office de
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butee, aptes a cooperer avec des moyens que presentent un support

devant recevoir les elements de construction.

5
Avantageusement, pour obtenir une tres bonne isolation,

le materiau isolant est une plaque de polystyrene expanse.

[.'invention est exposee, ci-apres plus en detail a I'aide

des dessins annexes, dans lesquels

:

10
La figure 1 est une vue en plan d'une forme de

realisation d'un element de construction.

La figure 2 est une vue en coupe consideree selon la

Iigne2-2de la figure 1.

15 La figure 3 est une vue en coupe consideree selon la

ligne 3-3 de la figure 1.

La figure 4 montre I'assemblage des panneaux entre

eux.

20

Comme le montre la figure 1, chaque Element de

construction est execute sous forme d'une plaque (1) en beton de

25
pouzzolane, dans I'epaisseur de laquelle est noy£ un materiau isolant (2).

A titre indicatif, le beton de pouzzolane peut etre obtenu de la maniere

suivante, telle qu'enseignee par la demande de brevet 9003850 :

- prelevement d'une quantite de pouzzolane,

30
- mesure de I'hygrometrie des agregats de pouzzolane,

- melange et malaxage de la quantite de pouzzolane prevelee,

- mesure de I'hygrometrie de la quantite de pouzzolane rrtelangee,

- melange de la pouzzolane malaxee avec une certaine quantite d'eau

35 avec brassage homogene des agregats de la pouzzolane et de I'eau,
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- malaxage du melange de pouzzolane avec une quantite de ciment.

Le materiau isolant (2) est avantageusement constitue

5
par une couche de polystyrene expanse. Cette couche (2) est inseree lors

du moulage de la plaque (1) en belon de pouzzolane.

Suivant une autre caracteristique, les extremites de la

plaque presentent des formes complementaires d'embottement (1a) et (1b)

10
en combinaison avec des moyens de verrouillage, par agrafage. Dans ce

but et comme le montre notamment la figure 4, les formes complementaires

d'emboitement (1a) et (1b) sont executees a chacune des extremities,

respectivement sur les faces de dessus et de dessous de la plaque.

15 Par exemple, la forme (1a) apparait au niveau de la face

de dessous de la plaque (1), tandis que la forme (1b) apparait au niveau

de la face de dessus. Chacune de ces formes est en retrait du plan d§fini

par la face correspondante de la plaque, pour permettre, apres

20 emboitement desdites formes, le positionnement dans un meme plan des

plaques. De preference, ces formes complementaires (1a) et (1b) sont

formees du cdt£ des bords lateraux de la plaque.

A noter que les memes dispositions ou, des dispositions

equivalentes, peuvent etre faites au niveau des bords transversaux de la

25
plaque. Par exemple, comme le montre la figure 2, les bords transversaux

presentent des profiis complementaires d'assemblage et de

positionnement (1d)et(1e).

30 Comme indique, les formes complementaires

d'emboitement (1a) et (1b) presentent des moyens de verrouillage par

agrafage. Ces moyens sont constitues par des profiles sous forme de

lames-ressort (3) . Ces lames-ressort sont etablies en debordement de

35 I'une des extremites de la plaque, en etant maintenues par une barre
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I'une des extremites de la plaque, en etant maintenues par une barre

d'accrochage (4), etablie sur la quasi totalite de la longueur de I'element.

Ces lames-ressort (3) cooperent dans des logements complementaires (5)

5
etablis a I'autre extremite d'un element adjacent.

Suivant une autre caracteristique importante de

Tinvention, la plaque ainsi definle presente dans son epaisseur, au moins

un tube (6) pour la circulation d'un fluide, notamment de Pair chaud. L'une
10

des extremites (6a) du ou des tubes (6) apparait en debordement de Tun

des bords de la plaque (1). L'autre extremite (6b) du ou des tubes,

apparait en retrait du bord oppose, pour permettre apres emboitement

des plaques, Paccouplement des extremites correspondantes des tubes

15 (6). Apres assemblage des plaques, les differents tubes (6) peuvent

constituer un circuit pour la circulation du fluide assujetti a tout moyen, tel

que ventilateur.

20 La face de dessous de la plaque (1) presente en

debordement, des parties profilees (1f) faisant office de butee ou de talon

en etant apte a cooperer avec des moyens que presente le support devant

recevoir I'ensemble des elements de construction selon I'invention. Dans

25
le cas d'une utilisation des elements pour la couverture des toits, le talon

(1f) peut cooperer directement avec les parties correspondantes de la

charpente.

Les avantages ressortent bien de la description, en
30

particulier on rappelle et on souligne :

- ^isolation obtenue par la combinaison du beton de

pouzzolane et du materiau isolant incorpore dans I'epaisseur dudit beton.

35 - La facilite de pose.
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- L'etancheite obtenue apres assemblage des elements.

- La possibility de faire circuler un fluide.

- La suppression du solivage dans le cas d'une utilisation

des elements en tant que tuiles.

Bien evidemment les plaques telles que definies,

peuvent etre executees en toutes formes et dimensions, en fonction des

applications envisagees. De meme, la plaque peut presenter un

revetement exteneur quelconque

.

Enfin, compte-tenu des caracteristiques definies de la

plaque, cette derniere trouve une application avantageuse pour la

couverture de toits, ainsi qu'en habiliage de facades.

25

30

35
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REVENDICATIONS

-1- Element de construction, characterise en ce qu'ii est execute sous forme

d'une plaque (1) en beton de pouzzolane dans I'epaisseur de laquelie est

noye un materiau isolant (2), les extremites de la plaque presentant des

formes complementaires (1a) et (1b) d'emboitement en combinaison avec

des moyens de verrouillage par agrafage (3) et (4).

-2- Element selon la revendication 1, caracterise en ce que la plaque

presente dans son epaisseur au moins un tube (6) pour la circulation d'un

fluide.

-3- Element selon la revendication 2, caracterise en ce que Tune des

extremites du ou des tubes (6) apparait en debordement de I'un des bords

de la plaque (1), tandis que I'autre extremite apparait en retrait d'un bord

oppose pour permettre, apres emboitement des plaques (1),

I'accouplement des extremites correspondantes du ou des tubes (6).

-4- Element selon la revendication 1, caracterise en ce que les formes

complementaires d'emboitement (1a) et (1b) de la plaque sont executees

a chacune des extremites respectivement sur les faces de dessus et de

dessous de la plaque (1).

-5- Element selon la revendication 1, caracterise en ce que les moyens de

verrouillage par agrafage sont constitues par des profiles sous forme de

lames-ressort (3) qui sont etablies en debordement de i'une des extremites

de la plaque (1), en etant maintenues par une barre d'accrochage (4)

etablie sur ia quasi totalite de la longueur de I'element, ces lames-ressort

cooperant avec des logements complementaires (5) Stablis a I'autre
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-6- Element selon la revendication 1, caracterise en ce que la face de

dessous de la plaque presente en debordement des parties profilees

5
faisant office de butee (1f), aptes a cooperer avec des moyens que

presentent un support devant recevoir les elements de construction.

-7- Element selon la revendication 1, caracterise en ce que le materiau

isolant (2) est une plaque de pofystyrene expanse.
10

-8- Utilisation des elements selon Tune quelconque des revendications 1 a

7, pour la couverture des toits.

15 .9. utilisation des elements selon I'une quelconque des revendications 1 a

7, pour I'habillage des facades.
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